Spectacles médiévaux :
Gauthier et Isabelle ou le bouffon amoureux
La Princesse Ysabelle est en âge d’être mariée. La terrible sorcière Mandragore convainc
son sbire, le sinistre Sylvestre, de la séduire afin de s’emparer du château et du pouvoir sur
toute la contrée.
Mais depuis fort longtemps déjà, Ysabelle et Triboulet, le bouffon s’aiment tendrement.
Leur Amour parviendra-t-il à déjouer les plans de la redoutable Mandragore ?

La véritable histoire de Robin des Sous-Bois
Une parodie tout public de la célèbre légende du (presque ! ) même nom.
Robin et son fidèle allié P’tit Louis ne laisseront pas le vieux scélérat Amaury épouser la plus jeune sœur de la belle
Hildegarde…

Scènes de Ménage au Moyen Age
Rien ne va plus entre Douce et son Seigneur Thierry !!!
Leur servante, la fidèle Aurore, en a plus qu’assez de leurs disputes et s’apprête à rendre
son tablier. Mais elle est soutenue par deux petits êtres insolites qui vont l’aider dans
l’ombre…

L’Histoire Perdue
Catastrophe !!! La troupe de troubadours a perdu son histoire. Elle n’a donc plus rien à
raconter… Que faire ?
Un mystérieux inconnu va alors proposer une nouvelle intrigue à jouer, pour le moins déconcertante …

Les Quatre Eléments contre Eon de l’Etoile
Le diabolique Eon de l’Etoile veut s’emparer du pouvoir pour créer un monde de Ténèbres
à son image. Fort heureusement les quatre Magiciens des éléments vont le combattre dans
une lutte sans merci …

La Princesse Enfermée
Le Seigneur Anguerran n’est plus de la première jeunesse. Mais aujourd’hui est un jour de fête : Il va épouser l’élue
de son cœur !!!
Seulement voilà … Elle a disparu !!!
Que faire ? Un bouffon facétieux et un vieux mage vont mettre au point un parcours d’énigmes pour la retrouver.

Les Troubadours du Dimanche
Que faire quand on est chef de troupe et que tous les comédiens sont victimes de mûres
pas mûres ?
Remonter une équipe à la va-vite avec les moyens du bord.
Une bonne idée, sans doute, mais pleine de surprises et de crises de nerfs !!!
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